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Mesdames et Messieurs,

Par ma voix, le Parlement européen vous
adresse un message clair: votre priorité
numéro un doit être de faire cesser le bain de
sang en Syrie.

C'est avec la plus grande indignation que
nous avons assisté aux frappes incessantes
sur Alep menées par le régime syrien, avec
l'appui aérien de la Russie. Une fois de plus,
les Syriens ont vu leurs espoirs de paix voler
en éclats. Une fois de plus, tous les principes
du droit international ont été foulés aux pieds.
Je tiens à remercier le président François
Hollande pour ses prises de position fermes
contre une quelconque impunité pour les
personnes impliquées dans des crimes de
guerre. Le Parlement européen demande que
l’on tire les conséquences de ces actes et
que les responsables de crimes de guerre et
de crimes contre l'humanité soient appelés à
rendre compte de leurs actions.

La Russie et le régime de Bachar AlAssad doivent cesser toutes les attaques prenant pour
cibles des civils et des infrastructures civiles et médicales, et prendre des mesures crédibles et
immédiates pour faire cesser les hostilités et permettre un accès sans entrave des organisations
humanitaires aux populations démunies. Bien entendu, il faut se féliciter de l'initiative
humanitaire d'urgence de l'Union européenne en faveur d'Alep, mais elle sera vaine si l’
acheminement de l'aide humanitaire ou les évacuations médicales sont rendus impossibles.

Si les forces russes occupent toujours le terrain en Syrie, Moscou est de plus en plus isolée, tant
sur le plan diplomatique que moral. Il revient par conséquent aux dirigeants russes, de par le
poids de leur pays sur la scène internationale en tant que membre du Conseil de sécurité des
Nations unies, de prendre des mesures en vue de restaurer la crédibilité et la confiance. L'Union
européenne doit toujours leur offrir la possibilité de revenir à la table des négociations.  À cette
fin, nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition. 

En Syrie, comme en Ukraine, c'est la Russie qui maintient le douloureux statu quo. C'est la
Russie qui met à mal l'architecture de sécurité mondiale et les principes établis du droit
international.

Ce n'est que par une politique européenne ferme, en maintenant les sanctions de l'Union en
réaction aux actions compromettant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, que nous pourrons
espérer amener la Russie à respecter ses engagements au titre de l'accord de Minsk de 2015.

C'est la crédibilité de la politique étrangère de l'Union européenne qui est en jeu.
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Nous attendons le respect plein et entier du cessez-le-feu en vigueur depuis le 31 août, le
désarmement de tous les groupes illégaux et la restitution au gouvernement ukrainien du
contrôle des frontières de l'État.

La Russie devrait se concentrer sur ces éléments au lieu de contester le rapport accablant de
l'enquête néerlandaise sur le crash du vol MH17 en 2014.

L'Ukraine a aussi un rôle à jouer, notamment en matière de révision constitutionnelle, de
réforme de la loi électorale et de décentralisation. J'ajouterais qu'il est plus qu'urgent de lutter
efficacement contre la corruption et de réformer en profondeur l'appareil judiciaire. Les citoyens
ukrainiens veulent la paix, mais ils attendent aussi le respect de l'état de droit. Une fois ces
réformes achevées, l’Union doit donner son accord le plus vite possible sur la libéralisation des
visas avec l’Ukraine. Il s’agira d’un message de soutien fort envoyé à l’Ukraine, un message
concret adressé à ses citoyens.

 

Mesdames et Messieurs,

Une autre raison essentielle de maintenir les sanctions est le manque de progrès sur la situation
en Crimée. Depuis son annexion par la Russie, les violations des droits de l'homme s'y
multiplient, notamment à l’encontre des Tatars. À l'issue des élections législatives
du 18 septembre, sept "députés" de Crimée sont entrés à la Douma. L'Union européenne doit
poursuivre sa politique de non-reconnaissance et la question de la Crimée doit rester une
priorité de l’Union européenne dans le cadre de toutes les instances internationales où la Russie
est présente.

L'application des sanctions concerne toutes les institutions de l'Union et met en jeu leur
crédibilité.

Nos relations interparlementaires et missions officielles en Russie sont gelées et le Parlement
européen se tient prêt à définir plus avant cette politique avec les autres institutions.

Enfin, l’on ne peut selon moi aborder les relations UE-Russie sans tenir compte des
propagandistes et des chefs de claque du président Poutine, des populistes qui sévissent de
part et d'autre de l'Atlantique, y compris au sein de l'institution que je préside. Ils coopèrent par-
delà les frontières, sur les plans pratique et financier, mais ils insistent pourtant pour que nos
citoyens et nos sociétés se retranchent et se terrent de peur derrière des frontières fermées et
des murs.

Laissez-moi vous dire ceci: une majorité écrasante au Parlement européen n'acceptera jamais
que nos valeurs et nos modes de vie – nos démocraties libérales, comme vous l'avez formulé
récemment, Monsieur le Président Tusk – soient sacrifiés de cette manière!

Au lieu de mettre à mal l'ordre juridique international et les instruments humanitaires, nous
devrions être plus déterminés que jamais à œuvrer en faveur du multilatéralisme. Au nom du
Parlement européen, je tiens à féliciter à cet égard le Secrétaire général Ban Ki-Moon pour les
succès engrangés dans cette lutte et suis certain que son successeur agira avec la même
détermination.

 

Mesdames et Messieurs,

Le moment est bien choisi pour un débat approfondi sur les questions commerciales.

Qui aurait cru, il y a dix ans, que les questions commerciales susciteraient aujourd'hui autant de
préoccupations chez le public?
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La mondialisation est de plus en plus perçue non comme l'ouverture d'une multitude de
possibilités, mais comme la cause d'un nivellement par le bas et de l'érosion de nos valeurs
fondamentales. Elle est à présent considérée par beaucoup comme une menace pour l'emploi,
les normes alimentaires, les services publics et les régimes sociaux.

Ces craintes alimentent une attitude négative vis-à-vis des accords commerciaux, en particulier
des deux grands accords transatlantiques actuellement sur la table.

Le système privé de règlement des différends en matière d'investissement était source de
préoccupations pour la société civile, les syndicats et les  communautés locales. Plusieurs
gouvernements et la Commission ont entendu cet appel et ont proposé une solution équilibrée,
appelée "système juridictionnel des investissements".

Le Canada a fait un choix sans précédent en convenant d'intégrer, après la clôture des
négociations, ce système juridictionnel des investissements dans le CETA. Le Canada s'est
également montré prêt à répondre à d'autres préoccupations de l'Union européenne dans une
déclaration supplémentaire jointe à l'accord. Nous disposons donc désormais d'un accord CETA
qui peut servir d'étalon pour les négociations en cours ou à venir avec nos partenaires de par le
monde.

Personne ne comprendrait si, après tant d’efforts, il s’avérait impossible de parvenir à un accord.
Le Parlement européen demande que l’on trouve d’urgence des solutions de manière à ce que
l'Union européenne et le Canada  puissent signer le CETA et que le Parlement européen puisse
lancer dans les meilleurs délais les procédures d'approbation.

Bien entendu, je ne peux présager l'issue de notre vote, mais je suis persuadé que le CETA
sous sa forme actuelle est de nature à rassembler une majorité nette au Parlement européen.

Il convient par ailleurs que les volets du CETA qui relèveraient, selon le législateur de l'Union,
des compétences exclusives de l'Union, soient appliqués à titre provisoire après approbation du
Parlement européen. Une fois que la Cour de justice aura rendu son avis sur l'accord de libre-
échange avec Singapour, nous percevrons plus clairement, d'un point de vue juridique, la ligne
de démarcation entre les compétences de l'Union et celles des États.

Les négociations avec les États-Unis ont quant à elles évolué différemment. Notre partenaire ne
s'est pas encore montré bien disposé à intégrer le nouveau chapitre sur les investissements au
TTIP et n'a pas affiché beaucoup d'enthousiasme à l'idée de répondre à certaines
préoccupations européennes. Plusieurs intérêts majeurs européens, comme la protection des
indications géographiques pour les produits agricoles et la libéralisation des marchés publics ou
des services de transport, ne sont pas dûment pris en compte.

À ce stade, il apparaît clairement que les négociations sur le TTIP ne sont pas près d'être
conclues.

 

Mesdames et Messieurs,

La politique commerciale a pour buts non seulement de réduire les tarifs et de lever les
barrières, mais aussi de mettre en place des conditions de concurrence équitables et
d'empêcher toute concurrence déloyale. Cette problématique est particulièrement d’actualité en
ce qui concerne certains pays tiers.

Par exemple,  nous savons très bien que les conditions de concurrence avec la Chine ne sont
pas équitables dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie sidérurgique.

Comme le président Juncker l'a souligné à juste titre dans son discours sur l'état de l'Union,
rencontrant un large écho au Parlement européen, nous ne pouvons pas être des "partisans
naïfs du libre-échange". Certes, il est toujours préférable de définir des solutions communes,
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mais nous devons conserver un niveau de défense commerciale suffisant pour protéger
efficacement nos marchés du dumping et d'autres pratiques déloyales. La réforme des
instruments de défense commerciale est bloquée au Conseil depuis trop longtemps. Je vous
rappelle que la proposition a été présentée en 2013 et que le Parlement européen a adopté sa
position en 2014. Nous devons nous doter de toute urgence d'un ensemble modernisé de règles
comparables à celles d'autres puissances mondiales – plus transparentes, plus prévisibles, plus
accessibles aux PME et, surtout, plus rapides et plus dissuasives.

 

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de formuler quelques observations générales sur la politique commerciale.

Vous, les États membres, avez décidé, en signant le traité de Lisbonne, de substituer à la
politique commerciale commune une véritable politique communautaire. L'objectif était de
consolider la position de l'Union en tant que partenaire commercial fort parlant d'une seule voix.

Aujourd'hui, dans le cadre des débats publics menés dans certains États membres, l'on accuse
l'Union européenne de s'immiscer dans les affaires nationales.

Sur le plan de la politique intérieure, une telle incohérence est peut-être compréhensible, mais,
en tant que Président du Parlement européen, je me dois de vous dire qu'elle est extrêmement
risquée pour l'avenir de la politique commerciale de l'Union.

Par ailleurs, les volets des accords internationaux passés entre l’Union européenne et d'autres
régions du monde qui relèvent des compétences exclusives sont dotés de la légitimité
démocratique nécessaire, dans la mesure où ils font l'objet d'un contrôle approfondi par le
Parlement européen du premier jour jusqu'au vote final d'approbation.

Il est tout à fait normal que les parlements nationaux s'intéressent de très près à la politique
commerciale de l'Union européenne. Le Parlement européen soutient ces parlements nationaux
dans les mesures qu'ils prennent pour veiller à ce que leurs gouvernements soient  étroitement
contrôlés au moment où ils décident du mandat de négociation pour de tels accords
commerciaux.

Les États membres ayant voté à l'unanimité en faveur d'un mandat de négociation donné ne
devraient pas se cacher derrière l'Union ou la Commission. Au contraire: ils devraient accepter
de publier systématiquement ces mandats. Ils devraient défendre haut et fort devant les citoyens
ce pour quoi ils ont voté et afficher ouvertement leurs convictions et leurs objectifs.

 

Mesdames et Messieurs,

Le commerce est devenu l'un des sujets les plus débattus et les plus polémiques du débat
politique actuel, en Europe comme ailleurs.

Or, j’ai le sentiment qu’il subsiste beaucoup de confusion.

En effet, de mes conversations avec des citoyens de l’Union, je retire la conviction que ce que
craignent les Européens, ce n’est pas le libreéchange: c’est le libre-échange déloyal.

Pour autant que les conditions de concurrence soient équitables, nous avons, en Europe, une
main-d'œuvre qualifiée, dynamique et créative, capable de rivaliser avec le monde entier!
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Ce que craignent les citoyens de l’Union, c’est un monde où les normes internationales du
travail sont foulées aux pieds, où les syndicats sont bannis, où la fraude fiscale est la règle, où
les inégalités ne cessent de se creuser, où les devises sont attaquées par les spéculateurs et où
les exportations font l’objet d’un dumping massif.

Nous avons, dès lors, le devoir d’apaiser ces craintes et de montrer aux citoyens de l’Union que
nous pouvons façonner la mondialisation au lieu de la subir. Si nous n’agissons pas
immédiatement, les règles du jeu du commerce mondial seront fixées par d’autres.

 

Mesdames et Messieurs,

Le Parlement européen salue la création, il y a deux semaines, d’un corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes. La procédure a été particulièrement rapide: il ne s’est écoulé que
neuf mois de la proposition à la mise en œuvre en passant par la publication du texte législatif.
Nous saluons l’engagement résolu de la présidence slovaque à rendre ce corps opérationnel
dans les semaines à venir.

Si nous voulons gérer efficacement la crise migratoire, nous avons besoin de solidarité à de
multiples niveaux:

solidarité avec les réfugiés dans le respect de nos valeurs fondamentales – je songe ici, entre
autres, à la marine italienne, qui sauve chaque jour des vies en mer;

solidarité avec les pays tiers, qui accueillent un nombre bien plus grand de réfugiés que nous –
solidarité qui passe, par exemple, par le fonds pour les réfugiés en Turquie;

solidarité aux frontières extérieures – l’aide toute récente fournie à la Bulgarie, ou les
équipements et le personnel qui viendront alimenter la réserve de réaction rapide du corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes;

solidarité avec les pays en première ligne – en particulier l’Italie, la Grèce et la Bulgarie –, c’est-
à-dire mise à disposition de financement, d’équipement et de personnel pour les centres
d'accueil et d'enregistrement. L’actuelle pénurie d’experts de l’UE déployés en Grèce auprès de l’
EASO, que ce soit pour la relocalisation ou pour la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie,
requiert d’urgence votre attention;

solidarité à travers l’application des décisions juridiquement contraignantes concernant la
relocalisation, et la mise en œuvre de l’intégralité de la déclaration UE-Turquie;

solidarité dans le respect des règles communes, notamment dans les domaines de la prise d’
empreintes digitales, des questions de compétence juridictionnelle, des retours, des procédures
d’asile et des conditions d’accueil. Le Conseil doit lui aussi faire de la réforme du paquet Asile, y
compris Dublin, une priorité;

et, bien sûr, solidarité avec les pays qui doivent intégrer les réfugiés.

Il ne peut s’agir de choisir  quelle forme de solidarité parmi celles citées nous plaît le plus: une
solidarité à la carte nous mènerait droit dans le mur. Quel que soit le nom qu’on veuille bien lui
donner, ce dont nous avons besoin, c’est d’une solidarité efficace, qui s’applique simultanément
à tous les niveaux d’action de l’Union, dans le domaine de l’asile et de la migration.

Nous ne pouvons guère nous féliciter des résultats de l’Union dans ce domaine. Le calme relatif
de la situation en Mer Égée ne constitue en aucun cas la preuve que tout est sous contrôle. Le
chemin à parcourir est encore long. L’Union devrait s’y engager en s’intéressant avant tout aux
résultats mesurables, et laissant de côté les débats idéologiques ou terminologiques inutiles.
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Vous allez débattre des différents pactes sur la migration actuellement en cours de discussion
avec certains pays tiers. Le Parlement européen a déjà, à de maintes reprises, soutenu cette
dimension extérieure de la politique européenne. Il est clair pour tous que la situation qu’a
connue la Turquie en mars dernier était urgente et exceptionnelle et ne saurait avoir valeur de
précédent. Il n’existe pas de modèle unique qui conviendrait à tous les pays. Il faut que tous les
acteurs institutionnels du côté européen collaborent étroitement de manière à dépasser les
prises de position nationales, mettre en commun les efforts diplomatiques et garantir le contrôle
démocratique de ces arrangements.

 

Mesdames et Messieurs,

Le Parlement européen salue le fait qu’il y ait maintenant d’avantage de visibilité quant à la date
de notification par le Royaume-Uni de son retrait au titre de l’article 50. Il aurait été bien difficile
de justifier la possibilité, pour les citoyens britanniques, d’élire encore des députés au Parlement
européen en 2019. Je saisis cette occasion pour vous inviter à vous mettre d’accord, dans les
meilleurs délais, sur la proposition du Parlement de l’année dernière portant sur la réforme de la
loi électorale de l’Union, afin de pouvoir l’adopter avant ces élections de 2019.

La date de début des négociations de retrait a donc été annoncée. Rappelons toutefois que
cette annonce n’équivaut pas à la notification proprement dite au titre de l’article 50. Rien n’a
changé: nous n’entamerons pas de négociations avant réception de la notification. Aucune
négociation préalable n’est donc envisagée.

L’Union se tient prête à agir une fois que le gouvernement du Royaume-Uni aura décidé de la
nature des relations que le pays souhaite entretenir avec l’Union.

Le Parlement européen devra être pleinement associé, et ce dès le premier jour, à la définition
des nouvelles relations entre l’Union et le Royaume-Uni, en particulier parce qu'il doit donner
son accord à tout traité de retrait et à tout traité ultérieur définissant ces relations. Traiter le
Parlement comme un obstacle plutôt que comme un partenaire dans ce processus serait par
conséquent une grave erreur.

Je souhaiterais souligner, à votre intention, quelques points sur lesquels une très large majorité
du Parlement européen attend de vous une position très ferme dans la définition des relations
futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

Tout d’abord, un principe élémentaire, je dirais même fondamental, pour tous nos travaux
ultérieurs: le meilleur accord possible avec l'Union est l'appartenance à l'Union. Tout autre
arrangement comporte nécessairement des compromis.

Deuxième élément: les libertés fondamentales sont indissociables. Autrement dit, pas de libre
circulation des biens, des capitaux et des services sans libre circulation des personnes. Si tant
de gens s’éloignent de l’Union d’aujourd’hui, c’est précisément parce qu’ils ont le sentiment que
les capitaux, les biens et les services valent plus que les personnes! Je refuse d'imaginer une
Europe où les camions et les fonds spéculatifs seraient libres de franchir les frontières, alors que
les citoyens ne le seraient pas.

Troisième point: le Royaume-Uni et l’Union doivent pouvoir continuer à promouvoir leurs valeurs
fondamentales en matière de droits de l'homme, de démocratie et d'état de droit auprès d'autres
blocs continentaux.

Quatrièmement, bien que l'Union européenne perde un État membre clé, cette séparation
devrait donner l'impulsion nécessaire pour une plus forte intégration dans les domaines de la
sécurité et de la politique de défense.
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Enfin, au cours des mois et des années à venir, bonne foi et persévérance doivent être nos
maîtres mots. Le Royaume-Uni demeure un membre à part entière de l’Union européenne tant
qu’il ne s’en sera pas retiré. Son avis et son droit de vote seront respectés comme avant.
Toutefois, l’on ne saurait négliger le fait que le pays a déjà un pied dehors. Si le Royaume-Uni
veut quitter l’Union, il ne devrait pas empêcher celle-ci de s’attaquer aux problèmes existentiels
qui sont les siens et il devrait comprendre que d’autres souhaitent éventuellement approfondir
leur coopération dans certains domaines.

 

Mesdames et Messieurs,

Le processus de retrait de l’Union européenne accapare déjà une grande partie des forces et du
temps disponible de l’Union et du Royaume-Uni.  L’Union doit trouver un modèle grâce auquel le
Brexit, plutôt que d’être un facteur de distraction permanente, serait utilisé comme catalyseur d’
un processus de réforme. Un processus de réforme conçu pour garantir le fait que dans les
domaines où l’Union est compétente, elle dispose des outils nécessaires à la mise en place de
politiques efficaces.

 

Mesdames et Messieurs,

Lors  du discours sur l’État de l’Union prononcé au Parlement européen à Strasbourg, le
Président de la Commission est revenu sur l’une des années les plus difficiles de notre histoire
récente. Son discours était cependant empreint d’espoir. Il a proposé un programme positif pour
les mois à venir, axé sur des mesures concrètes, par exemple dans le domaine de l’économie
numérique.

Le Parlement européen s’est réjoui d’entendre les chefs d’État et de gouvernement, réunis le
mois dernier à Bratislava, saluer explicitement ce discours, ce qui est sans précédent.

Nous nous tenons prêts à relever le défi et serons à pied d’œuvre pour concrétiser ces
propositions. La méthode communautaire a fait ses preuves: elle permet d’obtenir des résultats
qui exploitent pleinement le potentiel des traités actuels.

L’Union européenne compte, à l’heure actuelle, trop de prophètes de malheur et trop peu de
personnes prêtes à s’engager pour travailler à des propositions concrètes. Renversons la
tendance!

Je vous remercie de votre attention.

Pour plus d'informations :

europarl.president.press@europarl.europa.eu

 


